
ERRATA
La publication de la dernière version du Codex : Space Marines s’est 
accompagnée de changements aux fiches techniques et à l’armement 
des forces de l’Adeptus Astartes. Le présent document contient des 
errata pour harmoniser les figurines et équipements concernés qu’on 
trouve dans diverses autres publications avec ces versions à jour. 
Tout changement par rapport à la version antérieure de ce document 
apparaîtra en magenta.

INDEX : IMPERIUM 1
Le Codex : Space Marines a mis à jour certaines fiches techniques. 
Les mises à jour ci-après s’appliquent aux unités suivantes de l’Index : 
Imperium 1.

Les fiches techniques suivantes gagnent l’aptitude Anges de la Mort :

• Apothecary à moto
• Chaplain à moto
• Chapter Ancient
• Chapter Champion
• Company Ancient à moto
• Company Champion à moto
• Company Veterans à moto
• Damned Legionnaires
• Honour Guard
• Imperial Space Marine
• Interrogator Chaplain à moto
• Iron Priest à moto
• Iron Priest sur Thunderwolf
•  Kor’sarro Khan 

sur Moondrakkan
• Land Raider Excelsior

• Librarian à moto
• Logan Grimnar
• Lone Wolf
•  Lone Wolf en 

armure Terminator
•  Marneus Calgar en 

armure d’artificier
• Rhino Primaris
• Rune Priest à moto
• Sanguinary Priest à moto
• Techmarine à moto
• Terminus Ultra
•  Wolf Guard Battle Leader 

à moto
• Wolf Guard à moto
• Wolf Priest à moto

Note du Designer : L’aptitude Discipline du Bolter est décrite dans une 
mise à jour antérieure et l’aptitude Assaut Percutant se trouve ci-dessous. 
Doctrines de Combat est une nouvelle aptitude propre au Codex : Space 
Marines – les unités des Détachements Blood Angels, Dark Angels, Space 
Wolves ou Deathwatch (ou des Détachements de n’importe lequel de leurs 
Chapitres successeurs) ne peuvent actuellement pas utiliser cette aptitude. 

Chaplain à Moto (sauf les figurines Dark Angels et Blood Angels ainsi 
que leurs Chapitres successeurs)
Retirez l’aptitude Litanies de la Haine de cette fiche technique.
Ajoutez à cette fiche technique le mot-clé Prêtre, et ajoutez à cette fiche 
technique la ligne : 
PRÊTRE : Cette figurine connaît la Litanie de la Haine (voir ci-dessous)  
 et 1 litanie des Litanies de Bataille (voir Codex : Space  
 Marines). Au début du round de bataille, cette figurine  
 peut réciter 1 litanie qu’elle connaît et qui n’a pas déjà été  
 récitée par une figurine amie à ce round de bataille. Jetez 1  
 D6 ; sur 3+ la litanie récitée est réussie et prend effet jusqu’à la  
 fin de ce round de bataille.

 Litanie de la Haine : Si cette litanie réussit, vous pouvez  
 relancer les jets de touche pour les attaques d’armes de mêlée  
 des figurines des unités <Chapitre> amies tant que leur  
 unité est à 6" ou moins de cette figurine.

CODEX : BLOOD ANGELS, DARK ANGELS, 
SPACE WOLVES ET DEATHWATCH
Le Codex : Space Marines a mis à jour certaines fiches techniques. Les 
mises à jour suivantes s’appliquent aux armes et unités suivantes des 
Codex : Blood Angels, Codex : Dark Angels, Codex : Space Wolves, et 
Codex : Deathwatch. Notez que ces adjonctions viennent en plus du gain 
de l’aptitude Discipline du Bolter, comme décrit dans une mise à jour 
précédente. Les changements sont listés ci-dessous :

Fusil Bolter Automatique
Remplacez le Type par Assaut 3

Fusil Bolter Automatique de Maître
Remplacez le Type par Assaut 3

Fusil Bolter Stalker
Remplacez la caractéristique de Dégâts par 2

Fusil Bolter Stalker de Maître
Remplacez la caractéristique de Dégâts par 3

Canon Demolisher 
Remplacez le Type par Lourde D6 et remplacez les Aptitudes par “-”

Nacelle Lance-roquettes Icarus
Remplacez la caractéristique de Dégâts par 2

Canon Flamestorm
Passez la Portée à 12"

Lance-flammes Léger
Remplacez le Type par Pistolet D6

Captain en Armure Gravis
Remplacez la caractéristique de PV par 7

Wolf Lord en Armure Gravis
Remplacez la caractéristique de PV par 7

Master en Armure Gravis 
Remplacez la caractéristique de PV par 7

Aggressor Squad (Blood Angels et Dark Angels) et Aggressors (Space 
Wolves et Deathwatch), Tempête de Feu 
Remplacez cette aptitude par : “Lorsque cette unité tire en État d’Alerte 
ou est choisie pour tirer, ses figurines peuvent tirer deux fois si l’unité ne 
s’est pas déplacée à ce tour.” 

Intercessors (Deathwatch), Tempête de Feu 
Remplacez cette aptitude par : “Lorsque cette unité tire en État d’Alerte 
ou est choisie pour tirer, les figurines Aggressor de cette unité peuvent 
tirer deux fois si l’unité ne s’est pas déplacée à ce tour.” 

Aggressor & Aggressor Sergeant 
Remplacez la caractéristique de PV par 3 
Remplacez la caractéristique d’Attaques par 3 (Aggressor) et 4 
(Aggressor Sergeant)

Aggressors, Tempête de Feu
Remplacez cette aptitude par :
“Lorsque cette unité tire en État d’Alerte ou est choisie pour tirer, ses 
figurines peuvent tirer deux fois si l’unité ne s’est pas déplacée à ce tour.”

Inceptor & Inceptor Sergeant
Remplacez la caractéristique de PV par 3

Reiver Squad (Blood Angels et Dark Angels), Troupes de Terreur 
Remplacez cette aptitude par :
“Tant qu’au moins une unité Reiver de votre armée est à 3" ou moins 
d’unités ennemies, soustrayez 1 à la caractéristique de Commandement 
de ces unités ennemies pour chaque unité Reiver de votre armée se 
trouvant à 3" de l’unité ennemie concernée (jusqu’à un maximum de -3).”

Reivers (Space Wolves), Troupes de Terreur 
Remplacez cette aptitude par : “Tant qu’au moins une unité Reiver 
de votre armée est à 3" ou moins d’unités ennemies, soustrayez 1 à 



la caractéristique de Commandement de ces unités ennemies pour 
chaque unité Reiver de votre armée se trouvant à 3" de l’unité ennemie 
concernée (jusqu’à un maximum de -3).”

Reivers (Deathwatch), Troupes de Terreur 
Remplacez cette aptitude par : “Tant qu’au moins une unité Reiver ou 
unité qui contient au moins une figurine de Reiver de votre armée est 
à 3" ou moins d’unités ennemies, soustrayez 1 à la caractéristique de 
Commandement de ces unités ennemies pour chaque unité Reiver ou 
unité qui contient au moins une figurine de Reiver de votre armée se 
trouvant à 3" de l’unité ennemie concernée (jusqu’à un maximum de -3).”

Intercessors (Deathwatch), Troupes de Terreur 
Remplacez cette aptitude par : “Tant qu’au moins une unité Reiver ou 
unité qui contient au moins une figurine de Reiver de votre armée est 
à 3" ou moins d’unités ennemies, soustrayez 1 à la caractéristique de 
Commandement de ces unités ennemies pour chaque unité Reiver ou 
unité qui contient au moins une figurine de Reiver de votre armée se 
trouvant à 3" de l’unité ennemie concernée (jusqu’à un maximum de -3).”

Assaut Percutant  
Ajoutez l’aptitude suivante à toutes les fiches techniques (Servitors et 
Bêtes exclus) : 
“Si cette unité a effectué un mouvement de charge, est chargée ou 
accomplit une Intervention Héroïque, ajoutez 1 à la caractéristique 
d’Attaques des figurines de cette unité jusqu’à la fin du tour.”

Drop Pod 
Ajoutez la phrase suivante à l’aptitude Assaut par Drop Pod : 
“Jeu Égal : Cette figurine et toutes les unités embarquées à son bord sont 
dispensées de la règle de Jeu Égal Réserves Tactiques, excepté que si elle et 
toutes les unités embarquées à son bord ne sont pas arrivées sur le champ 
de bataille avant la fin du troisième round de bataille, elles comptent 
comme ayant été détruites .” 

Note du Designer : Cette aptitude ne s’applique qu’à la fiche technique de 
Drop Pod qui se trouve dans ces codex, et pas aux figurines similaires qu’on 
trouve dans d’autres publications. 

Deathwatch – Munitions Spéciales 
L’errata suivant a été publié dans une mise à jour précédente, mais il est 
reproduit ici par commodité :

“Page 64 – Munitions Spéciales 
Remplacez le premier paragraphe de cette aptitude par : 
“Lorsque cette unité tire avec n’importe quelle arme de tir de la liste 
suivante, vous pouvez choisir de lui faire tirer une munition spéciale. 
Dans ce cas, l’aptitude Discipline du Bolter ne s’applique pas pour 
résoudre ses tirs, mais vous choisissez à la place 1 type de munition dans 
le tableau ci-contre et appliquez le modificateur correspondant.”

Notes du Designer : Notez que les règles normales des armes à Tir Rapide, 
comme décrites dans les règles de base de Warhammer 40,000, continuent 
de s’appliquer lorsqu’une arme à Tir Rapide tire des munitions spéciales.”

Ces mises à jour de règles correspondent aux assauts brutaux des Space 
Marines, quelle que soit leur organisation ou leur allégeance. Ainsi, les 
mises à jour suivantes s’appliquent aux armes et aux unités des livres 
indiqués ci-dessous :

• Codex : Grey Knights
•  Codex : Chaos Space Marines
• Codex : Thousand Sons
• Codex : Death Guard  

Notez que ces mises à jour viennent en plus du gain de l’aptitude 
Discipline du Bolter, comme décrit dans une mise à jour précédente. Les 
changements sont listés ci-dessous :

CODEX : GREY KNIGHTS
Canon Flamestorm
Passez la Portée à 12"

Assaut Percutant  
Ajoutez l’aptitude suivante à toutes les fiches techniques (Servitors 
exclus) : 
“Si cette unité a effectué un mouvement de charge, est chargée ou 
accomplit une Intervention Héroïque, ajoutez 1 à la caractéristique 
d’Attaques des figurines de cette unité jusqu’à la fin du tour.”

 

CODEX : CHAOS SPACE MARINES
Canon Demolisher 
Remplacez le Type par Lourde D6 et remplacez les Aptitudes par “-”

Assaut Haineux  
Ajoutez l’aptitude suivante à toutes les fiches techniques qui ont le 
mot-clé Heretic Astartes ou Fallen (unités avec le mot-clé Chaos 
Cultists exclues) : 
“Si cette unité a effectué un mouvement de charge, est chargée ou 
accomplit une Intervention Héroïque, ajoutez 1 à la caractéristique 
d’Attaques des figurines de cette unité jusqu’à la fin du tour.”

CODEX : THOUSAND SONS
Canon Demolisher 
Remplacez le Type par Lourde D6 et remplacez les Aptitudes par “-”

Assaut Haineux  
Ajoutez l’aptitude suivante à toutes les fiches techniques qui ont le mot-
clé Thousand Sons (unités avec les mots-clés Chaos Cultists ou 
Tzaangor exclues) : 
“Si cette unité a effectué un mouvement de charge, est chargée ou 
accomplit une Intervention Héroïque, ajoutez 1 à la caractéristique 
d’Attaques des figurines de cette unité jusqu’à la fin du tour.”

CODEX : DEATH GUARD
Assaut Haineux  
Ajoutez l’aptitude suivante à toutes les fiches techniques qui ont le  
mot-clé Death Guard (unités avec les mots-clés Chaos Cultists  
ou Poxwalker exclues) : 
“Si cette unité a effectué un mouvement de charge, est chargée ou 
accomplit une Intervention Héroïque, ajoutez 1 à la caractéristique 
d’Attaques des figurines de cette unité jusqu’à la fin du tour.”


